TITRE PROFESSIONNEL

Plaquiste-plâtrier

DIPLÔME
Titre Professionnel enregistré au RNCP (Ministère Chargé de l’Emploi) et homologué
de niveau V

Le plaquiste-plâtrier de niveau V
intervient essentiellement dans
tout bâtiment individuel et collectif
d’habitation pour réaliser l’aménagement
intérieur de locaux neufs et anciens,
à partir d’éléments préfabriqués
en matériaux secs à base de plâtre
et de différents matériaux destinés
à l’étanchéité à l’air, à l’isolation
thermique et acoustique.

PROGRAMME
> ORGANISATION DE LA FORMATION
Pendant le cycle de formation les thématiques suivantes seront déclinées
sous forme de modules :
- Les bases du métré et de la lecture de plan.
- L’aménagement intérieur en maison individuelle.
- L’aménagement intérieur en logement collectif.
- Les finitions : applications manuelle des “bandes et enduits”.
- Les solutions pour une maison à basse consommation en neuf et en rénovation.
- Ouvrages à destination des établissements hospitaliers, scolaires et hôteliers :
en mur, cloison et plafond démontables et non démontables.
- Ouvrages courbes et décoratifs.
- Les systèmes articulés d’aménagements en combles, les chapes sèches
et les cloisons en carreaux de plâtre.
- Les systèmes de grande hauteur et de longue portée avec profilés techniques.
- Ouvrages résistants au feu en plafonds, cloisons et gaines techniques
- Conduits-gaines de ventilation et désenfumage.
- La communication professionnelle.
- La relation client.
- L’usage des TICE.

> POSSIBILITÉ DE VALIDATION SÉPARÉE DES CCP
- Réaliser l’aménagement intérieur de bâtiments d’habitation en matériaux secs
à base de plâtre
- Réaliser à l’intérieur de bâtiments d’habitation, la pose de différents systèmes
constructifs d’isolation thermique et acoustique

CALENDRIER
> Un parcours de formation sur 10 mois en alternance
> 12 semaines de formations au CFA en co-traitance BTP CFA Gironde / Placo / Isover,
soit 420 h.
> Alternance : 1 semaine au CFA,
2 semaines en entreprise

PUBLIC
> Jeunes h/f, âgés de 16 à 30 ans (Contrat d’Apprentissage)
> salariés d’entreprise (CPF, CPF de transition, Pro A)
> demandeurs d’emploi de 26 ans et + (Contrat de Professionnalisation)

TITRE PROFESSIONNEL
Plaquiste-plâtrier
ADMISSION
Avant l’entrée en formation, un positionnement sera réalisé pour mesurer les compétences
et savoirs acquis. Il déterminera la durée et les contenus du parcours en fonction
du projet professionnel.

ENTREPRISES
Toutes les entreprises du bâtiment peuvent être concernées par cette formation
(petites, moyennes et grandes entreprises).

RÉMUNÉRATION
Elle varie en fonction de l’âge, de la nature du contrat et de la progression dans le parcours
de formation de l’alternant (il s’agit d’un pourcentage du SMIC ou du SMC salaire minimum
conventionnel en vigueur).

MÉTHODES & MOYENS PÉDAGOGIQUES
> Démarche personnalisée prenant en compte les acquis de l’expérience des alternants
et la diversité de leurs entreprises formatrices.
> Formation sur mesure adaptée en privilégiant les échanges, les études de cas et les
méthodes participatives, actives et concrètes.
> Interventions de différents acteurs du monde professionnel du BTP (PLACO® ISOVER,
OPPBTP, AQC, experts, …).
> Salle de réunion équipée de systèmes de vidéo projection, plateaux techniques, salle
multimédia et outils numériques.

NOS + FORMATION
> Sauveteur Secouriste du Travail (SST) / Prévention des Risques liés à l’Activité
Physique (PRAP) / R408 et R457 Échafaudage / Amiante Sous Section 4
>F
 ormation modularisée, interactive et personnalisée.
>L
 a liaison entre les savoir-faire des formateurs Placo® ISOVER et BTP CFA Gironde,
- Une formation avec un maximum de pratique en atelier,
- Un objectif : la productivité chantier des collaborateurs (temps de pose - limiter les
découpes et les chutes - forte sensibilisation à la sécurité sur chantier…)
- Apporter une vision globale sur l’activité de plaquiste (règlementations - produits
et systèmes - innovations…)

LIEU DE FORMATION
26 avenue du Port du Roy - 33290 Blanquefort
Possibilité d’hébergement et de restauration sur place
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- BP Métiers du plâtre et de l’isolation, Bac PRO Aménagement et finition du bâtiment,
Titre Professionnel de Chef d’Équipe Aménagement et Finition
- Une insertion directe dans la vie active : artisan, ouvrier professionnel, chef d’équipe,
vendeur conseil

TARIF
Coût dans le cadre d’un contrat de professionnalisation : 13 e x 420 h = 5 460 e
Pour les autres dispositifs, nous consulter.

CONTACT
Point Conseil BTP
05 56 35 12 28
contact.btpcfa33@ccca-btp.fr
www.btpcfa-aquitaine.fr
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